
ÉCLATS D’INVISIBLE 

ÉCRITURE

ET MISE EN SCÈNE

GUILHEM JULIA

ET JONATHAN RAHAGA

CHAMPION DE FRANCE

DE MAGIE 2018

CHAMPION DE FRANCE DE MAGIE 2018

UN SPECTACLE DE MAGIE DE GUILHEM JULIA



Champion de France

de magie 2018

3e Prix

Championnats

du monde 2006



Éclats d’Invisible, c’est un spectacle magique 
et théâtral tous publics d’une heure qui plonge 
le spectateur dans une succession de tableaux 

mystérieux et d’ univers poétiques. Sollicité 
pour chaque séquence, le public est acteur 

à part entière du spectacle.
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Le spectacle

Fish Act

Le spectacle s’ouvre sur ce numéro unique d’appari-
tions de poissons rouges primé lors des Championnats 
du monde de Magie en 2006. Cascades d’eau et de feu, 
production d’aquarium se succèdent en une sympho-
nie visuelle où se mêlent poésie, grâce et mystère.

Le Majordome

Un autre personnage entre alors en scène : le Major-
dome de Guilhem Julia, venu débarrasser les acces-
soires du magicien. Lunaire, mutique, mais aussi im-
prévisible, il va entamer un curieux dialogue avec les 
poissons rouges...

Tombola

La salle est ensuite invitée à participer à une  
Tombola magique dans une ambiance interactive. 
Chaque spectateur prend part au jeu, mais un seul 
décrochera le gros lot. Attention ! Celui-ci réserve une 
drôle de surprise au gagnant…

« Les numéros bluffants s’enchaînent avec 
une très grande poésie et au cours d’une véritable 

histoire »

       « Un grand moment de magie »



Durée 1 h • Tous publics

Édition spéciale

Changement de tableau : Guilhem Julia entraîne son 
public dans l’univers de la presse. Les journaux du jour 
vont être à l’origine d’une succession d’effets magiques 
inédits. Prenant vie entre les mains du magicien, ils 
se métamorphosent et échappent totalement à son 
contrôle.

Ce numéro a valu à Guilhem Julia le titre de 
Champion de France de magie de scène 2018. 

Enfance

Une ambiance plus intimiste s’installe. Guilhem Julia 
partage avec le public ses souvenirs d’enfance. Comment 
un petit garçon timide devient-il magicien ? À l’aide 
d’une mystérieuse boîte, les spectateurs deviennent les 
complices de ses premières émotions magiques…

Vacances

Pour le final du spectacle, le public part en Vacances.
Un décor de plage est le théâtre de curieux phéno-

mènes : un verre de soda se retrouve en lévitation, 
un filet de sable inépuisable s’ échappe des pages d’un 
magazine… Dépaysement assuré !

Arrive ensuite de nulle part un énorme ballon de 
plage. Les spectateurs qui l’ attrapent sont invités à 
évoquer leurs souvenirs ou projets de vacances. Toutes 
leurs pensées vont alors se matérialiser sur scène de 
façon inattendue…

 



Les artistes

Guilhem Julia

Autodidacte, passionné de magie depuis son enfance, Guilhem 
Julia a obtenu en septembre 2018 le titre de Champion de France 
de magie de scène décerné par la Fédération Française des Artistes 
Prestidigitateurs (FFAP).

Fish Act, un numéro unique au monde. En 2003, Guilhem Julia 
met au point Fish Act, un numéro unique d’apparitions de pois-
sons rouges. Sélectionné pour représenter la France lors des 
Championnats du Monde de Magie en 2006, Fish Act obtient le  
3e Prix dans la catégorie « Magie de salon ».

Présenté dans l’émission « Le Plus Grand Cabaret du Monde » en 
2013, Fish Act est engagé pour des spectacles au Maroc, en Russie 
et en Chine.

Éclats d’Invisible.  En 2014, lors d’un Festival de magie, Guilhem 
Julia fait la rencontre de Jonathan Rahaga. Leur collaboration 
aboutit à la création d’Éclats d’Invisible.

Créé en 2015, ce spectacle théâtral se distingue par la proximité 
et l’interactivité totales du magicien avec son public. Les trois pre-
mières représentations parisiennes au Théâtre de la Reine blanche 
affichent complet.

Magicien et juriste. Quand il ne se produit pas en spectacle,  
Guilhem Julia enseigne le droit. Maître de conférences à l’Uni-
versité Paris XIII et Chargé de cours en Écoles de commerce,  
il est spécialiste de la Propriété intellectuelle. 

Après avoir consacré sa thèse de doctorat à la protection du 
secret magique par le droit d’auteur, il publie en 2014 L’Œuvre de 
magie et le droit aux éditions Larcier.



Jonathan Rahaga

Initié dès son plus jeune âge au théâtre et à la musique, Jonathan 
Rahaga est attiré depuis toujours par la magie. C’est en 1997 qu’il 
débute son parcours par la pratique du close-up. 
Mais c’est en 2000 qu’il se découvre une véritable passion 
pour la scène grâce à Arturo Brachetti, devenu depuis son mentor.  

Dès lors, il ne cesse de se perfectionner aux arts de la magie de 
scène, notamment à la manipulation et au transformisme. En pa-
rallèle, il développe une palette artistique plus large et se forme 
à d’autres disciplines. Il étudie entre autres le mime et le trapèze. 

Également pianiste et chanteur, il fait un passage par le Conser-
vatoire. Il intègre ensuite pendant deux ans les classes de chant 
d’Armande Altaï et participe à plusieurs comédies musicales. 

Éclats d’Invisible constitue sa première expérience en tant que  
metteur en scène.



   L’avis des spectateurs

« Un grand moment de magie ! »

« Guilhem Julia est un magicien hors pair, 
empli de poésie et d’humour, qui a su repousser 
les limites du possible »

« Guilhem Julia sait toucher son public 
par sa présence et son charisme. Il nous emporte 
dans son univers magique, plein de poésie et de rêve »



« Ça m’a réconcilié avec la magie, moi qui en avais une image soit vulgaire, 
soit puérile. Ici, le spectacle s’adresse à tous les publics. Il est plein d’humour, 
nous touche, nous laisse perplexe (« arhh mais comment il fait ça, c’est pas possible !!!) »

« Superbe prestation, toute en modestie et convivialité. »

« Un spectacle très étonnant du début à la fin avec des tours visuels
mais aussi beaucoup d’interactions avec la salle »



Éclats d’Invisible - La magie de Guilhem Julia : la critique
par Andry Nirina, www.unificationfrance.com, 10 mars 2016

[...] C’est donc avec une certaine excitation que je m’installe sur mon siège pour assis-
ter à mon premier spectacle de magie, celui de Guilhem Julia, intitulé Éclats d’Invisible. 
Tous les sièges de la salle sont pris et j’entends de nombreuses personnes dire autour 
de moi dire que ce n’est pas la première fois qu’elles viennent à son spectacle. Heureu-
sement aucun spoilers sur le contenu du spectacle ne parvient jusqu’à moi, si ce n’est la 
participation du public lors de certains numéros. L’oreille affutée, j’espère entendre des 
complices révéler de manière fortuite leur lien avec le magicien. Malheureusement (ou 
heureusement) lorsque le spectacle commence, je n’ai réussi à démasquer personne.

Guilhem Julia enchaîne les tours avec brio, parfois entrecoupés par un drôle de per-
sonnage lunaire et mutique jouant le rôle de son majordome, qui prépare la mise en 
place des différents objets nécessaires à l’exécution de chaque numéro. Il s’avère en fait 
que c’est son metteur et scène, également comédien et magicien, Jonathan Rahaga. Les 
numéros sont inventifs, parfois grandioses et j’ai vite retrouvé mon âme d’enfant. Si les 
musiques sont très bien choisies et s’intègrent parfaitement aux numéros pour lesquels 
elles sont destinées, j’aurais aimé l’utilisation parfois de morceaux plus connus. Grâce 
à des pointes d’humour savamment distillées, le magicien arrive à mettre le public en 
confiance et une ambiance bon enfant s’installe très vite dans la salle. Aussi lorsqu’il 
demande à une personne du public de venir le rejoindre sur scène, c’est toujours avec 
beaucoup d’enthousiasme que la personne accepte d’être la victime d’un tour pendable 
du magicien, ou de l’assister.

Guilhem Julia a le charisme du magicien accompli, qui maîtrise parfaitement son art. 
Je l’ai néanmoins trouvé plus à l’aise lorsqu’il est en interaction avec le public que lors 
des tours qu’il exécute en solo, où j’ai trouvé parfois qu’il surjouait. C’est peut-être aussi 
le genre qui oblige à exagérer son expression scénique. Le spectacle porte toutefois très 
bien son nom, tant on est bluffé par les multiples apparitions ou disparitions semblant 
venir de l’invisible. Guilhem Julia exécute également des tours de mentalisme où il ar-
rive à deviner certaines pensées des spectateurs de manière assez impressionnante. Le 
spectacle est destiné à tous les publics, même si des thématiques un peu plus pointues 
sont parfois abordées. On ne voit pas le temps passer et très vite, on arrive malheureu-
sement à la fin du spectacle.

Éclats d’Invisible - La magie de Guilhem Julia est un très beau spectacle de magie, à 
voir en famille ou avec des amis. Ma seule frustration est de ne pas avoir réussi à trou-
ver la moindre astuce ou explication derrière ses numéros. Mais ce n’est pas grave, j’irai 
revoir son spectacle et cette fois-ci, je l’aurai, foi d’apprenti-magicien !!

   La presse











Éléments techniques

Afin que le spectacle soit présenté dans de bonnes conditions, 
les installations et équipements suivants sont requis : 

Configuration du plateau ou de la salle d’accueil 
incluant la taille des espaces de jeu, des coulisses et du pendrillonnage 

en place sur scène

Dimensions de cadre scénique recommandées :
– configuration minimale : 9 m x 4,50 m x 4 m (haut.)
– configuration optimale : 12 m x 6 m x 4 m (haut.)

Pendrillonnage requis pour :
– le plateau, « à l’italienne » sur 1 m environ à Jardin et Cour ;
– le fond de scène.

Dimension des coulisses : au moins 1 m de chaque côté de la scène 
pour permettre le stockage des éléments du décor. Un passage 
derrière le pendrillon de fond de scène est préférable.

Installations techniques son et lumières

Son

Nous demandons à la salle d’accueil de fournir un système de dif-
fusion adapté à la salle, comprenant au minimum deux enceintes 
de façade et deux retours sur scène.
Le régisseur en charge du spectacle devra pouvoir brancher un 
ordinateur et 1 micro HF casque (fourni) au système.

Lumière

Le spectacle nécessite l’ occlusion semi-complète de la salle d’ ac-
cueil, afin de mettre en valeur les numéros grâce aux équipements 
lumière (détail dans la fiche technique complète). Des modifica-
tions peuvent être réalisées avec accord préalable de la production.

Fiche technique complète disponible sur demande.
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